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Journal satirique et satyrique | ^ P paraissant le mardi en huit 
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«PILULE»: médicament en forme de petite boule (latin: pilula). Fig. et fam. Avaler la pilule: croire un mensonge, se déterminer à une chose 
pénible. Dorer la pilule: présenter sous des dehors flatteurs une chose désagréable... » (Voir en pages 2 à 12 la suite de la définition de 
LA PILULE selon le Larousse Universel.) 
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«... P a s p l u s loin q u e le b o u t d e son... N i x o n » 

P O U R ceux qui sont CbMTîRf 

pOUR tout ce qui est CoNTfc? 
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(bNTRÇ tout ce qui est P<>UR 
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« Pharm. : Pour faire la pilule, on mélange dans un mortier les substances actives... » 

SUBSTANCES ACTIVES 

L a P e s t e C $ 

Schwarzenbach, tu commences de plus en plus à ressembler à 
Hitler. Dès lors, je te tutoie. Directement ou indirectement, 
James, c'est toi qui es à l'origine de certains agissements de tes 
poulains. Or, tes poulains ont de drôles de méthodes ! Des 
méthodes qui nous rappellent celles des nazis, ni plus, ni moins. 
« Volk und Heimat », ce journal qui publia un numéro spécial 
pour persécuter un pauvre Espagnol accusé du crime de commu
nisme, tu le connais bien un peu ? Non ? Ce « confrère » au suf
fixe superflu accuse le pauvre Carlos Gonzalez, ouvrier espagnol 
travaillant en Suisse (ce qui est déjà un crime en soi) non seu
lement d'être communiste, mais encore de s'être rendu dans les 
pays de l'Est ! Ce qui est un autre crime. Et comme « preuve » 
de ce voyage il utilise l'argument m ê m e qui devait plaider en 
faveur de l'« innocence » de Gonzalez, à savoir que son passe
port ne porte pas de visas de pays communistes ! Sans blague ! 
C'est suspect : il s'y est rendu secrètement avec l'appui des am
bassades communistes, donc sans visa ! 
Il suffisait d'y penser. 
James, tes troupes de choc y ont pensé. 
Et le pauvre Gonzalez, même si ses convictions communistes sont 
vraies (ce qui n'est un crime qu'aux yeux de « Volk und Hei
mat»), en est réduit à se renier — because la nécessité de sur
vivre et de ne pas se faire expulser — et à déclarer qu'il n'est pas 
communiste... 
Messieurs du Mouvement Nazional, vous finirez par vous lancer 
dans la chasse aux sorcières et par transformer ce pays en paradis 
de l'intolérance. A quand l'examen d'opinions obligatoire à l'en
trée de Suisse ? A quand le lavage de cerveaux obligatoire pour 
tous les étrangers qui franchissent nos frontières ? A quand les 
expulsions massives de tout ce qui pense à gauche ? A quand les 
camps de concentration ? A quand les fours crématoires, Mon
sieur James Schwarzenbach ? 
Car la campagne de persécution contre Gonzalez est allée très 
loin : « Volk und Heimat » (peuple et patrie) a publié le numéro 
de téléphone de Gonzalez et invité ses lecteurs à le harceler de 
coups de téléphone jusqu'à ce que, de guerre lasse, il quitte la 
Suisse ! 
Nous en sommes là. En Suisse. A cause d'un certain James 
Schwarzenbach qui s'est amusé à exploiter les sentiments les plus 
bas, les plus laids, les plus vils, les plus mesquins, les plus écœu
rants d'une certaine peuplade de racistes à laquelle nous avons 
de plus en plus honte d'être liés par des liens « confédéraux ». 
C'est ça, la Suisse ? Merci, James, de nous ouvrir les yeux ! Mais 
tu ne l'emporteras pas en paradis. 

Le Satiricon 
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A l l ô a l l ô , J a m e s , 

quelles nouvelles? 

Il remet ça. Le James Schwarzenbach. Il veut à tout prix se 
débarrasser de ces sales Italiens. Surtout ceux du Sud. Pourquoi ? 
Parce qu'en général ils sont plus petits ? Parce qu'ils sont moins 
« civilisés » que ceux du Nord ? Parce qu'ils chantent faux ? 
Pourquoi ? Allez donc savoir... 
Tout d'abord, il lance une initiative. Elle foire. De peu. Mais 
elle foire. 
Ensuite il lance un appel. U n appel d'air. Il invente la légende 
selon laquelle la Suisse allait manquer d'air et qu'il est donc 
urgent de renvoyer chez eux les étrangers. Entre nous, il fallait y 
penser. Et il faut s'appeler Schwarzenplouk pour avoir cette idée 
de génie : l'étranger accaparant l'air que nous respirons ! Et cela 
sans rire. Sans sourire. Il n'y a qu'un Teuton raciste pour faire 
ce coup-là sans rire. 
Et voici la dernière : il faut, dit notre Schwarzenbrouette na
tional, développer le Sud de l'Italie. Lisez : il faut envoyer là-
bas beaucoup, beaucoup d'argent, y créer des industries, afin 
que ces sales nabots de Siciliens, de Calabrais et autres illettrés 
rabougris y trouvent du travail et ne viennent plus nous voler 
l'air que respirent les distingués naseaux de notre distingué 
Schwarzenheilhitler ! Il suffisait d'y penser. 
Allô, allô, James, quelle nouvelle élucubration vas-tu bientôt 
lancer sur le marché de la démagogie et du racisme avoué ? 
Il n'y a qu'un moyen pour l'en guérir : escalader l'arbre généa
logique de cet incurable Superman jusqu'à Noé si nécessaire 
pour lui trouver un ancêtre calabrais ! Et alors vous allez voir 
qu'il va lancer une nouvelle initiative et un nouveau slogan : 
« La Suisse aux Calabrais ! » 
Et Schwarzentschingg aux antipodes ! 
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Sitôt dit, sitôt fait, les spécialistes en la matière de « La Pilule » 
se sont mis à grimper à l'arbre généalogique du James 
nazional. Et voici ce qu'ils ont découvert sur la plus haute 
branche : les ancêtres de James Schwarzenbach. O surprise ! 
Ils parlaient le dialecte calabrais... 

U n coup de Schwarzengueule 

Scène vécue dans un grand magasin de Morges. Un Monsieur 
bien tranquille pénètre dans un sanctuaire de la Société de 
Consommation... mais par la mauvaise porte. Un client comme 
un autre. Enfin, pas tout à fait comme un autre : il a le teint 
basané, le cheveu noir et dru. Un sale Italien. Soudain, der
rière le comptoir principal, c'est la Révolution, la foudre : 
— Comment ça, Monsieur, vous entrez dans le magasin par 
la porte de service ? Vous vous croyez chez vous ? — Mais, 
Madame... — Vous vous croyez tout permis ? Cette porte est 
réservée au personnel... — Mais, Madame... — Or, vous ne 
faites pas partie du personnel que je sache ! 

Et ainsi de suite. La voix de la mégère déchaînée couvre tous 
les bruits de fond du magasin, tandis que, confus et humble, 
le sale étranger disparaît, la honte au front. 
La honte de quoi ? D'être entré dans le magasin par la porte 
de service ? Ou celle de se faire injurier par une mégère sans 
pouvoir lui clouer le bec... parce qu'il n'est pas dans son pays 
et que depuis une certaine initiative il vaut mieux se tenir coi ? 
Et tout à coup, spontanée, la protestation cinglante et inat
tendue met tout le monde d'accord : 
— Madame, si c'était un Suisse vous ne l'engueuleriez pas 
comme ça ! 
Et vlan ! La dame disparaît. Des sourires saluent la mise en 
boîte. La vie continue. La dame hargneuse est allée brûler un 
cierge à saint Schwarzengueule. 
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... puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent.. 

E X C I P I E N T S 

D u f l i c d e c h o c a u f l i c d e c h a r m e 

Cherchez la femme ! Sont-ils futés, ces flics ! Voici qu'ils se sont mis, à Genève et 
sûrement ailleurs aussi, à recruter des femmes pour le noble métier. Nous ne parlons 
pas des manipuleuses de bâtons blancs qui canalisent le flot des véhiculotés à travers 
la ville en jouant férocement de la prunelle et d'un popotin autoritaire. Non, nous 
parlons de celles qui se sont désormais infiltrées parmi les populations et y jouent 
un rôle d'autant plus redoutable que la population ignore leur existence. Les popu
lations, en effet, n'auraient jamais imaginé qu'une femme fût faite pour être flic. 
E h bien, il faut nous y faire, désormais : la femme en est là. C'est la déchéance 
finale. Après les poulets, voici les poules ! Les FF (femmes-flics). Jusqu'ici, notre 
civilisation avait réservé à la femme des rôles aussi grands que charmants : amou
reuse, amante, mère, sœur de charité, infirmière. Il aura suffi d'un abruti qui aura 
tenu un certain raisonnement pour que la femme tombe à son niveau le plus bas : 
celui d'inquisitrice, d'épieuse de la vie d'autrui, de matraqueuse au besoin. Quel 
raisonnement ? Très simple : on ne se méfie pas de la femme ! Donc, il faut utiliser 
des femmes ! 
Mesdames, désolé de vous traiter ainsi désormais, je vous préviens que si vous ne 
faites pas abolir par un référendum cantonal l'entrée dans la police de vos consœurs, 
« La Pilule » balancera dans chacun de ses numéros (et cela représentera bientôt 
50 000 exemplaires par parution ! ) des mots d'ordre aux mâles : cuisinez votre 
femme pour savoir si elle n'est pas une femme-flic et traitez-la comme vous traite
riez un flic tant que vous n'aurez pas acquis la certitude absolue qu'il n'y a plus 
de femmes dans le Grand Poulailler ! Et nous verrons bien qui aura le dernier mot ! 
Et si cela ne suffit pas, « La Pilule », qui n'en est pas à une initiative populaire près, 
lancera un référendum contre cette déchéance-là. Car il s'agit bien d'une déchéance 
de l'espèce humaine. Après le service militaire féminin, voici la femme-flic ! La 
femme armée d'un rouleau à pâte a fait les beaux jours des caricaturistes en mal 
d'inspiration. Mais le rouleau, c'était pour le mari, en général. Aujourd'hui, la 
femme-mère, la femme-amante porte matraque et revolver et traque le délinquant 
mineur ou le pauvre petit voleur à la tire. 
Le satyre en chef s'est juré que, tant qu'il pondra sa « Pilule », les grossièretés ne 
franchiront pas le barrage de son auto-censure. Aujourd'hui la tentation est grande 
de lâcher ici le mot de Cambronne. Considérez-le comme lâché. En l'honneur de ces 
nostalgiques du gourdin. 
Mais où risque-t-on de rencontrer la femme-flic ? Voici ce que l'une d'elles a 
répondu à un journaliste de « La Suisse » : 
— ... Nous faisons des enquêtes dans les bars, les magasins, les cinémas etc. Ce sont 
des enquêtes préventives... 
Enquêtes préventives. C'est bien ce qu'il fallait redouter. Ces dames, passant inaper
çues parce que personne n'a, jusqu'à ce jour, imaginé cette monstruosité qu'est une 
femme-flic, elles ont, naturellement, bien plus de chances que leurs balourds de 
collègues masculins de découvrir des délinquants en puissance ! L'œil de la police, 
désormais, c'est peut-être votre sœur, Mademoiselle, ou votre douce maman, jeune 
homme, ou votre ardente et tendre épouse, Monsieur ! Mais ce n'est pas tout : 
— Nous faisons aussi, bien sûr, les enquêtes traditionnelles, les perquisitions, les 
transports de détenus. 
Tout, quoi ! Et savez-vous ce qu'elle aime dans son métier, la Pandorinette en ques
tion ? O n vous le donne en mille ! Elle aime... le contact humain ! 
Le contact de la matraque sur la tête des gens, sans doute ? 
M a d a m e ou Mademoiselle, cette fois c'en est trop : vous êtes la honte de l'espèce, 
la négation de la féminité, le cimetière de l'amour (amour filial aussi bien qu'amour 
tout court) et, c'est au nom de toutes les autres, de toutes les vraies femmes, de 
celles qui nous font tourner la tête autrement qu'à coups de matraque, c'est en leur 
nom que j'enfreins à la règle sacro-sainte de « La Pilule » et que je vous envoie 
chez Cambronne. 

N. R. Praz 

« La Pilule » recherche dans chaque localité 

V E N D E U R S au numéro 

C O L L E C T E U R S D ' A B O N N E M E N T S 

B O N S GAINS 

Ecrire à «La Pilule» 11, rue du Valais - 1202 Genève. Tél. 021/76 30 96 ou 
022/31 89 23. 
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« ... de manière à obtenir une masse pilulaire de consistance un peu ferme... » 

M A S S E P I L U L A I R E 

Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne drague pas, 

mais il cause! 

Notre Gnaegi national se distingue. Par son langage. On savait 
de longue date que les discours des Grands de ce monde 
(hormis ceux de feu saint Chariot et peut-être ceux de son 
successeur, auteur d'une anthologie de la Poésie Française) 
sont écrits par un nègre préposé à cette noble tâche. C'est 
une sage précaution quand il s'agit d'un Nixon ou d'un Franco 
dont les raisonnements sont à la mesure de leur force de 
frappe verbale. Quand il s'agit d'un Gnaegi, c'est indispensable. 
En effet, dès qu'il se met à parler « en direct », notre Bundes-
Pràsident se montre tel qu'il est, c'est-à-dire... Bref, venons-en 
au fait. 
Il y aurait, paraît-il, du contentieux diplomatique dans l'air 
entre la Suisse et l'Autriche. Pourquoi ? 
On parlait beaucoup, en Autriche, l'an dernier, de réforme de 
l'armée et de réduire de neuf à six mois la durée du service 
obligatoire. Il y eut du grabuge. La télévision s'en mêla et 
délégua des reporters dans les principales capitales euro
péennes pour connaître l'avis de différentes « personnalités ». 
En Suisse, on s'adressa c o m m e de juste à M. le Chef du Dé
partement militaire, en l'occurrence l'ineffable Gnaegi. 
Et le Gnaegi en question, qui sait tout juste lire les discours 
pondus par le nègre de service, dut répondre « en direct ». Et 
voici ce que cela donna : 
— Ich bin froh, wenn die ôsterreichische Landesverteidigung 
in Ordnung kommt... » 
Traduction française: 
— Je suis heureux si la Défense nationale autrichienne est 
mise en ordre. 
Il eût dû, le malheureux, dire : « ... in Ordnung ist » au lieu de 
« kommt ». 
Le mot était lâché. Et ce mot était un mot malheureux qui 
laissait sous-entendre que la Défense nationale autrichienne 
n'était pas « en ordre ». Avec un vocabulaire pareil, M. Gnaegi 
eût été mieux à sa place c o m m e palefrenier dans les Ecuries 
de l'Armée Suisse. Il possède l'art de parler pour ne rien dire. 
Malheureusement, à force de vouloir parler pour ne rien dire, 
c'est-à-dire sans se compromettre, notre Gnaegi a fini par dire 
une phrase qui voulait dire quelque chose, c'est-à-dire exacte
ment le contraire de ce qu'il voulait dire ! Allez vous y 
retrouver ! 
Depuis lors, on jure à Berne que l'incident diplomatique n'a 
jamais existé. Il n'en reste pas moins qu'on a dû déléguer cinq 
ou six représentants des Départements Politique et Militaire 
pour rassurer M. Kreisky. On leur a expliqué, à ces braves 
Autrichiens, qu'il ne fallait pas y prendre garde, que le Gnàgi 
en question ne sait pas parler et encore moins écrire, qu'il est 
tout juste bon pour chanter « Roulez tambours » en allemand 
aux troupes et encore, bref qu'on l'aurait à l'œil à l'avenir et 
qu'on veillerait à ce qu'il n'ait plus à prononcer quelque parole 
que ce soit en public autrement que sous contrôle sévère et 
avec l'assistance d'un souffleur. Apparemment, on a tenu 
parole : le message du Nouvel-An nous en a convaincus... 
Mais, entre nous, le parti des Paysans, Artisans et Bourgeois 
du canton de Berne n'avait-il donc pas mieux que « ça » à nous 
proposer en guise de conseiller fédéral ? Il paraît que non. 
C'est à ce point alarmant qu'on chuchote que l'on songe à 
proposer, la prochaine fois, M. Roland Béguelin, chef du Ras
semblement Jurassien, qui, lui, au moins, sait parler. Et qui 
parvient m ê m e à se faire écouter. M ê m e à l'étranger. C'est, 
dans l'immédiat, le seul Bernois (plus pour longtemps) sus
ceptible de sauver la face du PAB. Mais il paraît qu'il y aurait 
de l'eau dans le gaz... Inextricable. 

L e c o n c o u r s 

d u plus b e a u 

Y 

\ 

S X o z % 
pied 

\ 

N 

\ 

K. ̂ «\ 
\_ 

A tout saigneur, 

tout h o n n e u r 

r . 
5FR 
rf-J 

\ 

Raté. Un numéro raté. Le satyre en 
chef est au bord du suicide. Après 
la ligne joyeusement enjambée par 
le typo (cf. le courrier du petit 
nègre), voici que, ô douleur, le con
cours du plus beau pied tourne à 
notre confusion. En effet, l'ap
pointé Hansruedi Welschenrohr-
stùckvonderhôchstochsenbein von 
Hohenzollernfuss, de Fùssli (petit 
village près d'Orell, dans le canton 
de Zurich), qui fut palefrenier du 
roi — ô pardon ! — du Président 
de la ...fédération, nous fait remar
quer que, dans le numéro 6, nous 
avons publié un document censé 
(mais ô combien insensé) repré
senter le Président de la Trucfédération, M. Gnaegi, exhibant 
le plus beau pied de Suisse... alors qu'en réalité c'était la tête 
(ô pardon : le pied !) de M. Celio que notre reporter avait inter
viewé. L'histoire de cette substitution, si nous vous la racon
tions, vous ne la croiriez pas ! 
C'est un coup de m a chienne, assure le satyre en chef : elle 
a bousculé les documents ultra-secrets qui constituent les 
matières premières de « La Pilule » et voilà... Nous avions 
prévu d'attribuer le premier prix du plus beau pied, c o m m e il 
se doit, à M. Gnaegi et le deuxième à M. Celio. 
Au lieu de ça, nous avons reproduit l'illustre extrémité de 
M. Celio en l'attribuant à M. Gnaegi ! 
M. Gnaegi ayant, par l'intermédiaire de ses avocats, demandé 
des fromages-intérêts pour cette odorante bévue, nous 
publions immédiatement LE document initialement prévu, et 
nous attribuons, bien sûr, la palme d'honneur du pied palmé 
au Président de la ...fédération Suisse et le Pied d'or du Par
fait Rédacteur au satyre en chef. 
Inutile de vous dire que, moralement, le satyre en chef s'est 
envoyé pas mal de coups de ce pied d'or là où vous pensez ! 
Oui, justement là. 
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« ... On roule cette masse en cylindre régulier (magdaléon)... » 

L E M A G D A L E O N 

P o l i s s o n s ! 

Bâle, qui l'eût dit ? Bâle, qui l'eût cru ? Bâle va supprimer la 
censure cinématographique. Est-ce parce que Bâle est près du 
Rhin ? L'influence du libéralisme allemand se ferait-elle sentir ? 
Le point de vue du Conseil d'Etat bâlois vaut néanmoins son 
pesant de franchise, de bon sens et de logique : « ... La liberté de 
l'individu reconnue comme un droit non écrit par le Tribunal 
Fédéral comprend également le droit du citoyen de choisir libre
ment les films qu'il désire voir. Il n'est pas possible de donner 
une définition de la morale dans tous les cas. » 
Voilà pour Bâle. Mais dans les autres cantons ? E h bien, dans 
les autres cantons, la liberté et les droits du citoyen s'arrêtent à 
la porte du cinéma ! 
Mais à part ça, on est libre, en Suisse. Libre de se dire qu'on est 
libre. Et pas un mot de trop, s'il vous plaît ! 
Mais « on » sera toujours là pour hurler à la mort quand ces 
sales Russes brident et briment leurs écrivains. Quelle différence 
y a-t-il ? Vous la voyez, vous ? Derrière les films interdits, il y a 
des artistes, des cinéastes à qui on interdit le droit de s'exprimer. 
Exactement comme en U R S S . 
E h bien, « La Pilule », imprimée dans le canton de Vaud et 
éditée à Genève demande que ces deux cantons soient rattachés 
à Bâle ! Et plus vite que ça ! 

Voile-toi la face, Calvin ! 

Après Bâle, Genève ? Le député socialiste Thorel a déposé une 
motion au Grand Conseil genevois par laquelle il demande la 
suppression de la censure cinématographique, suppression as
sortie de mesures éducatives en faveur des enfants. 
O n y arrivera. Peut-être. U n jour. Quand ? Quand on ne hur
lera plus à la mort de l'Enfance à propos de tous les petits livres 
rouges. Et quand le canton de Genève aura accouché de beau
coup de députés Thorel. O n ne se bat jamais tout à fait pour 
rien. Et l'espoir n'a jamais tué personne. 

L a r e i n e , 

la p o u l e 

e t l e c o c h o n ! 

Extrait d'un article de l'inévitable et im
payable « Nouvelliste » à propos de l'ac
quittement du journal « Blick » qui avait 
publié une illustration représentant la 
croix chrétienne à laquelle était cloué un 
cochon portant une auréole : 
« ... E n Angleterre, nul n'oserait, par 
exemple, représenter la reine sous la forme 
d'une poule, car il blesserait, ce faisant, 
très profondément le sentiment national. » 
Vous imaginez ça, vous : la reine d'An
gleterre sous la forme d'une poule ? Faut 
s'appeler le « Nouvelliste » pour avoir de 
telles audaces ! 
L'humour involontaire, vous dit-on ! Il 
n'y a que ça ! 
« L a Pilule » a essayé de représenter la 
reine d'Angleterre sous la forme d'une 
poule. Voici le résultat. O n voit bien la 
poule. Mais la reine ? 
Quant au cochon... N'insistons pas. 
D'ailleurs, la reine d'Angleterre n'a pas 
besoin de détracteurs pour sa « beauté » 
et sa « distinction » : elle fait elle-même 
tout ce qu'il faut pour défrayer la chro
nique mondaine par son élégance et sa 
tenue exemplaire. Témoin le document 
que voici... 
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L e courrier d u Petit N è g r e 

Mossié li Rédacteux en chief ! 
T'es pas sérieux ! T'es un satyle ou quoi ? T'es chief ou quoi ? Quand 
ton implimeux t'apporte ses épleuves... à onze heules du soir, ti dois 
les colliger, même si ça t'embête, tu sais ! Si ti continues, moi je m e 
« désabonne ». Lis ça, rédacteux : en page 2 de ton dernier nouméro, 
tu t'éclies comme un grand : Vive la Démocratie ! Vice la Suisse ! ». 
Bon. Moi, j'ai complis que « Vice la Suisse », ça veut dire « Vive la 
Suisse », mais, mossié li rédacteux, y a des gars qui complennent pas, 
eux ! Y-z-ont complis que tu veux « visser » la Suisse ! T'es vicieux, 
dis, rédacteux ? Tu tlouves qu'on la serre pas assez, la vis en Suisse ? 
Hein? 
Et c'est pas tout. En page 3, tu t'éclies de nouveau « Hip hip hip 
hoprrah ». Décidément, les exclamations, ça ne te léussit pas. C'est 
dans ton canton qu'on dit hip hip hip hoprrah ? 
Et c'est pas tout. 
Dans ton article « A lire absolument » sur le Petit Livre Rouge, tu 
éclis: « ... l'enfant qui aura reçu cette éducation sexuelle-là ne de
viendra ni maquereau, ni putain, ni violeur d'enfants mineurs ou de 
femmes sans défense, ni ...obsédé Rouge. » Sans blague ! Là, tout 
nègle que je suis j'ai vu rouge ! Si ton implimeux a sommeil, à onze 
heures du soir, quand y t'apporte les épleuves, toi, tu n'as qu'à ouvlir 
les yeux : il y avait toute une ligne entre l'obsédé et le Rouge ! Pas 
moinsse ! Une ligne ! Celle-ci : « ... ni obsédé sexuel, ni curé. Et c'est 
cela que vous ne pardonnez pas au Petit Livre Rouge ! » Là, ça veut 
dire quelque chose. Un obsédé Rouge ! T'as déjà vu ça, toi ? 
Et c'est pas tout: en page 11, tu écris: «...la couche de graisse 
recouvrant l'organe et vulgairement appelé sein a disparu. » Ton 
implimeux, ou bien y supplime une ligne ou bien y rajoute un mot. 
Ce « et » est de tlop ! Ti vois bien ? Non ? C o m m e ça, ça veut plus 
rien dile. Tu fais pas beaucoup de ploglès, Rédacteux ! Et j'en suis 
tout tliste. Tliste d'un côté. Content de l'autle : si tu me payes à la 
ligne, je selai bientôt riche ! Chouette ! C'est bientôt moi qui éclilai 
l'article de fond ! Bamboula-Ligolo 

J o u r n a l i s m e 

à l'encre d e bénitier 

L o r s q u e le C o n f é d é r é cultive 

le mensonge et la bêtise 

II est notoire que les grains de poivre de l'organe du Parti radical 
valaisan sont d'une pauvreté intellectuelle telle que même les lecteurs les 
plus fidèles de cette feuille s'en impatientent grandement. 

Indépendamment de la bêtise, on y cultive aussi le mensonge. Témoin 
cette accusation contre notre rédacteur en chef qui aurait exigé du Dé
partement de l'instruction publique l'embaroo sur les textes du mémento 
de l'instruction civique jusqu'au 22 janvier 1971. 

Or, le jour de cette séance, M. Luisier se trouvait à Francfort avec 
l'une de nos équipes techniques. 

Par ailleurs, une décision a été prise par tous les éditeurs présents, 
en plein accord avec le chef du département intéressé. 

Le « Confédéré » était absent et ne s'était même pas fait excuser 
Pauvre, pauvre petit canard. 

La polémique, on le voit, est un art que cultive avec distinction 
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », en plus des rubri
ques consacrées à la santé du cochon du cousin du fils du Pré
sident de la c o m m u n e d'Hérémence et aux mérites du petit-fils 
du neveu du vétéran des chantres de la chorale de Grimentz. 
Pauvre, pauvre petit canard... 
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« ... que l'on divise sur les cannelures du pilulier. » 

L E P I L U L I E R 

Initiative populaire fédérale p o u r la lutte contre le c a n c e r 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut 
prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très 
répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 
suivant: 

ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au 
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire 
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée immédiatement, de 
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. 

D i t e s 3 3 , 3 3 , 3 3 , 3 3 . . . 

^^^km _ ,£ I /-"r"-iL^N Les trente-trois écrivains qui ont quitté la Société des Ecrivains 
I I I l ^ - ^ S ê J Suisses pour ne pas passer pour les imbéciles qu'ils ne sont pas, 
^ ^ ^ ^ ^ m • ^ 0 à la suite d'un certain fascicule cautionné par leur colonel-

^ ^ président, ont émis une protestation officielle contre la condam
nation d'Arthur Villars, résistant à la guerre. 

Devant la vague d'antimilitarisme qui envahit la Suisse (corn- ° n attend toujours qu'UN des quatre cents autres se fasse 
ment, vous l'ignoriez? vous ne lisez donc pas « L a Pilule»?), entendre. 
on pouvait redouter le pire ! Les dizaines d'années de prison Cherchez bien : il yen a un. Mais la modestie l'empêche de se 
généreusement distribuées aux objecteurs de conscience ne font manifester... Provisoirement. 

H E L P ! 

que confirmer la triste vérité : la Suisse est peut-être au bord du 
désastre ! Il n'y a plus d'Armée. 
Et puis, miracle ! O n nous remonte le moral. Ouf. Grâce à un 
communiqué de l'ATS on apprend que 53 000 (cinquante-trois (Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 
mille) soldats suisses feront du service militaire cette année • ... . ., 

J • , , ... . co AAA ,, , Les personnes qui désirent participer a lorqanisation de notre 
sur toutes les places militaires et 52 000 d entre eux en feront ,, ,_ I . ... .. , • 
, , , K . , , campagne pour (aboutissement de notre initiative populaire : 
dans le cadre des écoles de recrues. 
Quand on songe aux divisions blindées que le Liechtenstein pro- 1- En payant de leur Personne Pour COLLECTER DES 
mène le long de nos frontières, quand on regarde vers l'invasion ollaNA UHbb. 
sournoise des espions italiens déguisés en muratori, quand on 2- En nous apportant leur concours pour l'organisation de 
sait que Pompidou convoite le Crédit Suisse, la SBS et l'UBS notre campagne. 
comme s'il s'agissait de la prunelle des yeux du baron de Roth- 3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou com-
schild, quand on sait que pour un mot malheureux de Gnaegi munaux. 
l'Autriche a failli nous déclarer la guerre, on ne peut que s'écrier: 4. En payant... de leurs deniers... (Eh oui, il nous en faudra !) 
O U F ! Cinquante-trois mille hommes en armes, on a beau dire, peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
mais ça rassure ! Allez, rampez ! 11, rue du Valais - GENEVE. 
• 
Extraits des comptes de la Confédération 1969 

ou «LES ÇONNERIES MILITAIRES» 
Exemple No 1 9 

Fr. 8 957 538.— pour la rétribution du personnel des CHEVAUX DE L'ARMÉE 

Fr. 0 (zéro) comme indemnités pour les «victimes» de la Justice Militaire (qui est à la Justice ce que la musique militaire est 
à la Musique). Objecteurs de conscience, vous voilà fixés ! 

Exemple No 2 

Fr. 163 084 705.— pour les dépenses de l'Intendance du matériel de guerre (en temps de paix) 

Fr. 12 000.— à la Société suisse des Samaritains. 

Exemple No 3 

Fr. 73 000 000.— pour les Munitions d'exercices pour les écoles et cours 

Fr. 3 300.— pour l'Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources 
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« On arrondit les pilules en les roulant sous un disque à rebords sur les tablettes du pilulier.. » 

Tempête en France.- navires disloqués, rues inondées 

\v 
A - . J à 

ont décidé de faire passer quelques camions de Vevey à M o n -
treux et de Villeneuve au Bouveret. 
Ces manœuvres auraient eu lieu à la suite du bruit qu'a fait 
courir « La Pilule » selon lequel le naufrage de la Fraidieu, qui 
vient de connaître son épilogue judiciaire, serait dû non pas aux 
causes officiellement avancées mais à la présence du sous-marin 
atomique français. L e Redoutable dans les eaux du Léman. O n 
sait en effet que le jouet favori du grand de Gaulle s'est spécia
lisé dans l'éventrement des chalutiers au large des côtes de la 
Bretagne. 
Mais désormais on peut dormir tranquille : elle veille, la marine. 
A part ça, on peut constater que l'Armée Suisse est en avance 
de trois guerres sur les autres armées du m o n d e qui en sont 
encore à leurs fusées intercontinentales. Chez nous on voit plus 
loin. Beaucoup plus loin. O n prévoit que la route de Chillon 
pourrait être coupée. Et on prend les précautions qui s'imposent : 
des radeaux déguisés en chalands. 
Trahissant un grave secret des Etats-Majors, un colonel a confié 
à l'Agence Satyrique Suisse que ces Messieurs ont m ê m e prévu 
l'éventualité de la panne du chaland ou la fermeture des robinets 

Tempête, tempête... O n dit ça ! Depuis qu'on sait que le Redou- à essence et autres sources d'énergie motrice : un colonel suisse 
table défonce systématiquement les bateaux de pêche qui ont aurait, si on en croit son compagnon d'armes, suggéré de faire 
l'outrecuidance de se balader dans ses eaux territoriales à lui, on tirer ces chalands par les mulets valaisans qui coûtent près de 
n'en croit plus un mot. Ces épaves, en réalité, ont tout bêtement deux millions par an au peuple suisse. Mais chut... C'est un secret 
rencontré l'autre enfant atomique terrible du Debré-des-Armées, militaire. 
le Terrible ! C o m m e dirait Johnny Halliday, ce sous-marin-là, Et on sait ce qu'il en coûte de les trahir : dix-sept condamnations 
m o n vieux, il est terrible ! à mort (menées à bonne fin, si on peut dire) durant la dernière 
Tant qu'ils sèment la panique parmi les unités de la flotte mar- guerre. 

chande française, on s'en moque. 

L e s a b r e 

¥ 
IUA 

O n d i t ç a ••• 

/ 

<•• <v< *H« M**;» 

J L Y, 

et le goupillon 
y 

«Le Redoutable» 

L'EST P O U R LES 

C H A L U T I E R S ! 

« Le Redoutable », sous-marin 
nucléaire français, est entré, 
lundi soir, en collision avec un 
petit chalutier breton au large 
de Brest. Les six hommes 
d'équipage du petit chalutier 
ont du se réfugier dans leur 
bateau de sauvetage. Ils ont 
été recueillis par un escorteur 
de la marine nationale qui croi
sait fortuitement à proximité 
du naufrage. Lire encore notre 
chronique : « Le point du Jour » 

Mais essayez un peu de vous insi
nuer dans les eaux du Léman, ô 
Terrible, ô Redoutable, c o m m e 
dirait Abraracourcix, et vous tâ-
terez de la force de frappe suisse! 
O n chuchote, à ce propos, que le 
naufrage de la Fraidieu ne serait 
pas autre chose qu'un incident 
naval du m ê m e ordre déguisé en 
accident. C e serait d'ailleurs la 
raison pour laquelle les respon
sables auraient obtenu le sursis. 
E n échange contre un certain 
silence... 
Ils vont nous envahir, les Gau
lois ! C'est sûr. C e n'est pas le 
mom e n t de piquer de l'argent au 
budget militaire. Surtout pas ! 
Pensez donc ! 

Voici textuellement les mots qu'emploie le Sékou-Touré pour 
justifier ses coups fourrés auprès du pape à qui il demande, entre 
parenthèses, des prières pour la liberté (!) : 
«... 590 personnes ont été victimes de l'agression portugaise 
(Réd. soutenue, semble-t-il, par les copains de Paul V I ) et c'est 
en accord avec les veuves et orphelins que le peuple guinéen a 
décidé de condamner sévèrement les agresseurs et complices, etc.» 
Jusqu'ici, ça va. Cela signifie : tes copains, Paul V I , ont mas
sacré cinq cents des miens, à toi d'en prendre maintenant ! Et de 
poursuivre : 
« ... Nous sommes respectueux des libertés et des droits de 
l'homme. Nous sommes profondément croyants et en m ê m e temps 
convaincus qu'aimer et servir Dieu, c'est aimer et servir le peuple 
et l'homme... » 
Là, ça se détraque ! O u plutôt, non, ça s'imbrique bien dans le 
contexte général de la philosophie du sabre et du goupillon. 
Les éventrés et les pendus de Konakry remercient du fond des 
tripes toutes les personnes qui ont généreusement contribué à 
la bouchoyade générale : les Portugais, grands croyants devant 
l'Eternel, M . Foccart (tiens, encore lui ?), délégué de la France 
catholique de M . Pompidou, l'épiscopat qui a eu l'audace de 
soutenir la révolution contre Sa Seigneurie Ses Coups Fourrés, 
et, enfin, le Sékou Touré en question qui fait table rase de tout 
ce beau monde. 
Dieu ayant reconnu les siens, tout s'arrangera dans la prière, 
Monsieur le Président, puisque nous savons désormais que vous 
êtes profondément croyant ! 
Profondément. Jusqu'aux tripes. Et jusqu'à la garde... 

E l l e e x i s t e ! 

L a Marine Suisse ! Elle existe. Pour les chansonniers, évidem
ment. Et les militaires. E n effet, de grandes manœuvres ont été 
entreprises au Bouveret : nos stratèges en chambre et en pyjama 
ont imaginé que la route était coupée du côté de Chillon et ils 

Demandez des listes 
de signatures pour l'initiative à 

M. Marcel ROBERT 
Directeur Centre éducatif 
Ma I vi Miers 
Tél. (038) 53 15 73 

M. Claude S C H E U R E R 
Instituteur 
Dombresson 
Tél. (038) 3612 88 

ou à • La Pilule », 
tél. 021/76 30 96 - 022/31 89 23. 
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« ... et on les met dans une poudre neutre (lycopodie. cannelle, etc.). » 

« I 

P é n u r i e d ' a s s a s s i n s 

d a n s le c o r p s 

e n s e i g n a n t 

Ceci se passe en France. Ce n'est 
certes pas chez nous que cela se 
produirait. Mais ne sommes-nous 
pas, culturellement, donc sociolo-
giquement, liés à la France éter
nelle ? Savez-vous qui on a en
gagé, à Nancy, pour éduquer des 
enfants attardés ? O n vous le 
donne en mille ! U n certain 
Georges Seren-Rosso, vingt-neuf 
ans, ancien mercenaire au Congo. 
Définition du mercenaire : soldat 
qui sert, pour de l'argent, un 
gouvernement étranger. O n le 
digère déjà mal, en principe. 
Mais le régime de Saint Chariot 
nous a habitués à tout : comme 
la France manque d'enseignants 
(payés au tarif du manœuvre 
non qualifié, ceci expliquant 
cela), le de Gaulle que vous sa
vez et son Pompe-à-sous de suc-

/-: y . 

•:• 

> 

:' 
:: 

.-y 
f* 

(Photo Pierre COUTUHIER-f.S.) 
Georges SEREN-ROSSO, 2* ans, 
parachutiste en Algérie, puis 
engagé dans le corps des volon 

taires étrangers au Congo. 

Mais savourez ceci, peuples arriérés à qui le Georges Seren-Rosso 
en question apportera la civilisation, ce sont ses propres termes : 
— Si la scène s'était passée dans la brousse, personne ne m'aurait 
jamais demandé de comptes ! 
C'est de la haute moralité, ça. N o n ? U n conseil à la ville de 
Nancy : si vous manquez d'enseignants, nous avons à Bochuz 
trois assassins, à Witzwil cinq violeurs de fillettes, à Crête-Longue 
quelques auteurs d'attentats à la pudeur des enfants et dans 
chaque canton romand un asile psychiatrique regorgeant de 
sujets tout aussi dignes d'éduquer les petits Français que l'est 
votre mercenaire-assassin ! Mais sauraient-ils former le jeune 
Français Idéal tel que vous le rêvez ? That is the question. 

Le Satiricon 

A U X V * 1 

\f .» 0 0 m «•! 0 

Q g ^ ^ m 

cesseur ont purement et simple

ment « recyclé » les démobilisés de la guerre d'Algérie... dans 
l'enseignement, après une formation plus que sommaire c o m m e 
on peut s'en douter. Mais, aux yeux du militaire que fut avant 
tout le saint de Collombey-les-deux-bras-en-1'air, pour enseigner, 
il suffit, n'est-ce pas, de savoir... D e savoir quoi ? Faire le métier 

militaire. D'ailleurs, franchement, à quoi servent les jeunes Fran- _ gnVrf-** qu'ils ont bien pu vouloir dire avec ces points de 
? Hein ? A chaque génération sa guerre : 14-18, 39-45, puis Susbension ? 

â 

& ) 

: 
^ 

çai is 
l'Indochine, puis l'Algérie, puis la mini-guéguerre du Tchad. Ils 
servent donc, en priorité, à cela ! Dès lors, pourquoi leur ensei
gner autre chose ? Partant, pour leur enseigner ça, prenons donc 
ceux qui savent... Et parmi ceux qui savent, il y a les merce
naires. Il y a Georges Seren-Rosso, vingt-neuf ans, qui attend 
de comparaître devant les assises de Meurthe-et-Moselle ! 
A h ? Mais... qu'a-t-il donc fait de mal ? Rien. U n e bagatelle. 
U n e paille. Trois fois rien. Ecoutez plutôt le récit textuel que le 
reporter de « France-Soir » (qui trouve ça très, très naturel, 
pardi !) a recueilli de la bouche m ê m e de l'ancien mercenaire 
devenu éducateur : 
— « E n entrant au mess, je vois ce gars devant moi, accoudé au 
bar, avec l'air de se payer m a tête. J'ai eu un réflexe instinctif 
c o m m e au combat devant Un ennemi qui surgit : j'ai dégainé et 
j'ai tiré. U n e seule balle, sans m ê m e réfléchir... » 
Et voilà ! C'est à ce Monsieur que la France confie « l'éduca
tion » d'une trentaine d'enfants attardés. Il leur enseignera, n'en 
doutons pas, l'art de dégainer « sans réfléchir », le réflexe prompt, 
le respect de la vie humaine... 
A part cela, il est plein de projets : il ne doute pas que le Tri
bunal ne l'acquitte, ce qui ne nous étonnerait nullement, vu qu'il 
s'agit d'un cas évident de « bonne violence » dans une saine 
atmosphère de guerre où la vie d'autrui compte pour rien, vu 
qu'il s'agit en outre d'un h o m m e ayant fait ses preuves au combat 
et par conséquent nullement d'un névrosé de bas étage c o m m e 
on en juge tant et tant. Il faut l'acquitter, cet homme-là. Il a 
une mission importante à remplir et il est, vous dit-on, plein de 
projets : se marier, d'abord, puis retourner en Afrique où le Gou
vernement Français lui confiera sans doute, par Foccart inter
posé, mille missions civilisatrices auprès des peuplades sauvages 
à qui il est important d'apporter la Lumière de la France Eter
nelle. Et nul mieux que cet homme-là ne représente la France 
de de Gaulle et de ses successeurs ! 

F o i d e F l i c 

U n flic est avant tout une personne assermentée. C'est-à-dire 
que si vous affirmez avoir vu un flic matraquer un individu et 
que ce m ê m e flic vous accuse, vous, du matraquage, c'est lui 
qu'on croira et pas vous. 
Pour votre édification, lisez ce qui suit — et qui est communiqué 
textuellement par l'agence U P I : « Les quelques milliers de ma
nifestants qui ont défilé mardi à R o m e pour protester contre la 
mort d'un des leurs tué à Milan, pendant le week-end, au cours 
d'un accrochage avec la police, ont appris, mardi soir, que 
Saverio Saltarelli, étudiant en droit de vingt-trois ans, a suc
combé à « un coup violent qui a provoqué une lésion au cœur. » 
C'est le Ministre de l'Intérieur, M . Restivo, qui a annoncé le 
résultat de l'autopsie à la Chambre des Députés. Avant l'au
topsie, la thèse de la police était que Saltarelli avait succombé à 
une crise cardiaque, alors que ses camarades affirmaient que sa 
mort était due à un coup. » Fin de citation. 
Soixante mille personnes ont défilé à Milan pour protester contre 
les brutalités policières. Mais la police plane loin, très loin au-
dessus de ces basses contingences. Monsieur Restivo, Ministre de 
l'Intérieur, vous n'avez pas honte de calomnier ainsi des agents 
qui sont de si braves gens ? Et leur parole, alors, elle ne vaut 
donc rien ? Il reste une solution à la police : matraquer le 
Ministre de l'Intérieur et en faire retomber la responsabilité sur 
ces sales étudiants ! O u alors tuer tous les étudiants et annoncer 
au monde leur suicide collectif. Il y a mieux, évidemment, mais 
on n'ose pas le suggérer... 
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« pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres... » 

L A Z I Z A N I E 

**•* 
» 

4 V 

Q u a n d o n s'aime... 

En visite chez Pompidou, le roi 
Hussein de Jordanie a, entre au
tres déclarations protocolaires, 
proféré cette phrase : 
— « Je suis très sensible aux élo
ges que le général Moshe Dayan 
a récemment prononcés à mon 
sujet. Je le considère moi-même 
comme un soldat courageux et 
profondément dévoué à sa 
cause. » 
A quand l'accolade et le baiser 
sur la bouche ? O n s'aime, entre 
ennemis, c'est touchant. O n en 
pleurerait d'attendrissement. 
Mais alors, pourquoi se battre ? 
Hein ? Admirez-vous réciproque
ment et qu'on n'en parle plus. 
Faut-il absolument, Messieurs, 
que votre admiration soit fonc
tion des carnages que vous dé- Le$ ygux brillants d'admira-
clenchez ? Ah ! Ces humanistes t[on du pgtit ro{ contempiant 
guerriers ! Qui les comprendra ,g grand ginéral borgne. 
jamais ? 

Il paraît m ê m e que l'admiration du petit Hussein (en Schwytzer-
dùtsch : , Husli) pour le borgnaud serait telle qu'il aurait 
demandé" à Pompidou de lever l'embargo sur les « Mirage » des
tinés à Israël. Pompe-à-sous a réservé sa réponse : il attend de 
partager l'estime et l'admiration du petit roi pour le grand 
général. 

Précision militaire 

Si les Nord-Vietnamiens avaient réussi ce coup-là, on leur 
tirerait un beau coup de chapeau. Mais non, il a fallu que cet 
honneur rejaillisse sur les caïds américains : le bombardement 
d'une base secrète de la CIA ! Faut le faire ! Bombarder une 
base tenue pour secrète, c'est déjà un exploit. Mais bombarder 
ses propres bases secrètes, c'est tout simplement prodigieux. 
Les Américains y sont parvenus : leur base CIA de Long Cheng 
a été partiellement détruite... par leurs propres bombardiers ! 
Ah ! S'ils pouvaient se tromper plus souvent et faire déguster 
au grand Richard quelques-unes de ses spécialités fourrées 
au napalm ! Courage, boys ! La prochaine fois visez la Maison 
Blanche ! 

Monnaie d'échange 

« Mr. Heath, premier ministre anglais, veut « échanger » les 
700 millions de sujets du Commonwealth contre les 300 mil
lions de clients riches du Marché Commun. » Voilà ce qu'on dit 
en Angleterre. 
Il n'y a rien à ajouter : cet « échange » vous donne simplement 
une idée de ce que vous êtes aux yeux de ceux qui vous gou
vernent : des machines à consommer plus ou moins bien 
huilées... 

Post tenebras 

Onzième Etat des Etats-Unis, la Pennsylvanie vient d'abolir la 
peine de mort et le procureur général a ordonné que la seule 
chaise électrique de l'Etat qui se trouve à la prison de Rock-
view soit immédiatement enlevée... 
On suggère qu'on l'envoie à Pompidou ou à Franco, les deux 
seuls pays civilisés d'Europe occidentale à faire usage de la 
peine de mort. 
C'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France tendant la 
main à Franco ! 

Sur les scènes d u m o n d e 

f. 
» 
» 

Le camarade Gierek : Pas d'inquiétude, camarade Brejnev : le 
ghetto de Varsovie a déjà été liquidé par les Allemands. 
Le camarade Brejnev : Vous en avez de la chance, vous ! Chez 
nous tout reste à faire ! Et pour liquider tous les Juifs d'URSS 
à coups de petits procès comme celui de Leningrad, nous en 
avons pour un demi-siècle ! Faudra songer à mener ça plus 
rondement... 
Le camarade Gierek (hilare) : La Pilule, camarade ! C o m m e les 
pigeons genevois... (gros rire gras et communicatif). 

V a c h e s sacrées et sacrées vaches ! 

Ils ont la vie dure, les privilèges ! Et c'est un coup dur pour 
M m e Indhira Gandhi. 
La Cour suprême refuse d'abolir les privilèges des maharad
jahs ! Pendant ce temps, chaque jour qui passe voit mourir de 
faim les enfants de ce peuple famélique. En attendant le dé
sespoir qui armera ces bras décharnés. Et ce jour-là on s'éton
nera qu'un nouveau peuple ait pu basculer dans le camp com
muniste. Et ce peuple-là représente pas mal de gens, pas mal 
de futurs guerriers. M m e Gandhi est bien bonne d'agir consti-
tutionnellement à l'endroit de quelques milliers de maha
radjahs qui laissent non moins constitutionnellement crever 
de faim des millions d'êtres à la porte de leurs palais ! Démo
cratie avant tout. Au fait, est-ce que les pauvres ont le droit 
de vote en Inde ? Si oui, comment se fait-il que les centaines 
de millions d'individus qu'ils représentent ne soient pas repré
sentés par une équitable majorité au Parlement ? Ne répondez 
pas tous à la fois... 

Pas cher ! 

La vie de cent deux civils sud-vietnamiens ne vaut rien ! C'est 
ce qu'a décidé la Cour martiale de Fort Hood au Texas qui 
jugeait le sergent David Mitchel accusé du meurtre de cent 
deux civils le jour du ratissage du hameau de My Lai, AVEC 
PRÉMÉDITATION. Bravo. Entre militaires on se doit bien ça ! 
La justice militaire étant à la justice ce que la musique mili
taire est à la musique, on pourrait en sourire : en effet, je 
m'étonne de votre étonnement, bonnes gens ! Les militaires 
jugeant d'autres militaires leur trouveront toujours LA bonne 
excuse. Les bourreaux nazis le savaient bien : s'ils avaient 
gagné la guerre, non seulement ils eussent connu l'impunité, 
mais les honneurs militaires. Ils l'ont perdue. Les honneurs 
ont été pour les bourreaux de l'autre camp... 
Mais les militaires jugeant les civils obéissent à des critères 
très différents : ils protègent la caste, la clique. Cent deux 
civils ? Une paille ! Acquittons-le ! Refus de servir, donc refus 
de massacrer avec préméditation les civils ? Cinq mois de 
prison ferme. Bravo, mon colonel ! Ça, c'est de la Justice ! 
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« ... On peut aussi les argenter, les dorer, les vernir ou les dragéfier... » 

» * 

- r 
P I L U L E S D O R É E S » % • 

M o r t a u x j e u n e s ! 

Etre jeune est devenu un crime. Etre Préfet de la Singine, par 
contre, est resté un triste privilège réservé à un Monsieur dont 
le moins qu'on puisse dire est... Rien. Nous ne dirons rien. 
A vous de juger. 
La « Feuille d'Avis de Lausanne » a délégué un journaliste pour 
interviewer le personnage en question à la suite d'une descente 
de police dans un local de jeunes, « Les Hiboux » de la Frohmatt. 
Eh bien ? Qu'ont-ils découvert, les flicards de M . le Préfet ? 
Rien ! Rien du tout ! Ils ont simplement découvert que ces 
jeunes, avec la permission du propriétaire, avaient aménagé un 
local contigu à un établissement public. D e leurs mains. Pour 
leur plaisir. Pour fonder un club. Mais, ô crime abominable ! Ils 
avaient négligé de déposer les plans ! 
Et c'est pour cela qu'un personnage quelconque déguisé en 
« autorité » a délégué sur place une horde de flics qui ont pris 
possession des lieux, sûrs d'y découvrir de la drogue. 
Ayant fait chou blanc, furibards de leur échec, ils se sont con
tentés de confisquer le fichier du club et d'expulser toute cette 
sale jeunesse, cette maudite jeunesse, cette crapulerie de jeunesse 

qui a le culot de s'amuser à la barbe des vieux crétins qu'ils sont ! 
Et plainte pénale a été déposée contre tous ces sales jeunes, ces 
maudits jeunes, ces crapules de jeunes... pour n'avoir pas appris 
par cœur les six cents articles de la loi sur les établissements 
publics, la danse, le commerce de boissons et les constructions. 
C o m m e on demandait au préfet de la Singine, à Tavel, s'il n'eût 
pas été préférable de rendre attentifs ces jeunes avant l'ouverture 
de leur club, pendant les travaux ou tout au moins au moment 
de l'inauguration, M . le préfet aux champs répondit, impavide, 
comme seul peut être imperturbable un préfet-préfet, c'est-à-dire 
un... bref : 
— Je suis le Préfet de la Singine et je n'ai pas pour mission 
d'instruire les jeunes. 
U a pour mission de déposer plainte pénale, lui. Mais il y a 
mieux ! Avec sa belle mentalité préfectorale digne d'un autre 
siècle, le personnage en question se lamente : 
— A m o n avis, nous avons eu tort de faire une descente de 
police si tôt ! Nous aurions dû attendre. Nous aurions dû les 
laisser faire. Nous aurions sûrement trouvé autre chose... 
Les SS n'avaient pas d'autres méthodes, Monsieur le Préfet ! 
Mais qu'attendez-vous donc pour les tuer tous, les jeunes, puisque 
vous ne pouvez pas les souffrir, Monsieur le Super-Préfet ? 
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organisée par a Voici, vu, éclairé par Osram et corrigé par M . le Préfet de 

Singine, le visage idéal de la jeunesse fribourgeoise. 
Surboum explosive pour la Jeunesse Fribourgeoise 
M . le Préfet de la Singine. 

-

* A u n o m d e la propriété 

A u nom de la propriété, de temps en temps, un coup de feu tiré 
par un épicier sur un voleur fait mouche. 
A u nom de la propriété, pour saisir les biens d'un pauvre type 
(et quand nous disons pauvre type, nous le pensons vraiment, vu 
son pedigree et sa descendance incestueuse), O N a jugé opportun 
de mobiliser tout ce que l'Ordre peut offrir comme forces de 
dissuasion : un préposé aux poursuites, un président de Tribunal, 
un gendarme, puis bientôt deux autres agents, un huissier et son 
secrétaire et un expert agricole ! 
Cela fait, si nous savons compter, H U I T personnes pour signifier 
la saisie de quelques vaches chez un pauvre type seul. 
E n voyant débarquer chez lui cette armée, quoi d'étonnant que 
le pauvre gars, déjà pas très futé, semble-t-il, se soit senti menacé 
peut-être autrement que dans ses biens ? 
Résultat ? U n mort. 

Mais ce mort-là, qui l'a sur la conscience ? Francis Orient seul ? 
O n demande à voir. 
Ce mort-là, nous l'avons tous sur la conscience. Car la propriété, 
la sacro-sainte propriété, ce n'est pas Francis Orient qui l'a 
inventée ! Et c'est vous qui, pour la défendre, avez instauré l'ap
pareil administratif et judiciaire ahurissant dont les interventions 
féroces et sans pitié ont la lourdeur des lourdeaux pour qui la 
psychologie est restée un mot dont ils ne comprennent pas bien 
la signification... 
Avec un peu de tact et moins de déploiement de force, vous 
l'eussiez sauvée, la sacro-sainte propriété, Messieurs ! Mais le 
tact n'a jamais fait bon ménage avec l'Administration et avec 
la « Justice ». 
Il faut des héros pour magnifier le métier de policier. L'appointé 
Kohler est donc mort en héros. Pour rien. Pour quelques vaches... 
Il avait une femme et des enfants, hélas. Orphelins au nom de 
la Propriété ! 
Quand se décidera-t-on à l'abolir, la garce ? Quand ? 
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«... Les plus petites pilules sont dites granules... » 

G R A N U L E S 

M i s è r e s d o r é e s » 
Le sourire de M m e Pompidou au bébé mauritanien 

Le critique de télévision de « France-Soir » (oui, oui, c'est bien 
de ce journal-là qu'il s'agit : celui qui a son prolongement abru
tissant dans «France-Dimanche»), Jean Dutourd, s'exprime 
ainsi à propos des programmes de la T V française du soir de 
Noël : 
« ... Je ne veux pas faire le moraliste grondeur, mais il m e semble 
que la Télévision, pour la nuit de Noël, aurait dû penser à tous 
les déshérités, aux vieux, aux indigents qui n'ont que leur poste 
pour leur apporter un peu de magie... Alors la Télévision eût été 
un vrai Père Noël. » 
Car pour M . Jean Dutourd, ex-candidat gaulliste battu dans les 
Yvelines, journaliste, critique théâtral et écrivain assez connu 
pour qu'il ne manque de rien, il est évident que chaque Français 
possède sa télévision ! Il ne viendrait pas à l'esprit de Jean 
Dutourd de penser qu'il y a en France, après douze ans de gaul
lisme prospère (pour certains), des gens qui n'ont pas ce mini
m u m vital qu'est la Télévision ! C'est un fait bien connu qu'en 
France le niveau de vie est tel que chaque famille française 
s'offre le repas chez Maxim's au minimum deux fois l'an. Jean 
Dutourd le sait bien, lui. Des déshérités qui ne possèdent m ê m e 
pas la télévision ? Mais ça n'existe pas, voyons ! En tout cas pas 
en France ! Pensez donc ! 
Simple suggestion : l'année prochaine la T V française devrait 
offrir en spectacle au bon peuple des déshérités le repas de Noël 
de M . Jean Dutourd avec caviar et Champagne. Le bon peuple 
aime ça : les bons repas... des autres. Chiche ? 

La m é m o i r e courte 

Condamné en France lors de l'affaire Ben Barka, le général 
OUFKIR INVITÉ A RABAT A UNE RÉCEPTION DE 
M. SCHUMANN. 
Cela vous étonne, vous ? Après tout, l'affaire Ben Barka ce fut 
avant tout l'affaire des barbouzes de Saint Charles de Gaulle, 
non ? Et M . Schumann n'est-il pas, à première vue, un ministre 
gaulliste ? Oufkir, qui trouva l'appui des copains gaullistes pour 
l'enlèvement et l'assassinat de Ben Barka, est donc un vieux 
copain. Quoi de plus naturel, dès lors, qu'on le réintroduise dans 
la maison ? 
Ce ne fut qu'une petite brouille, après tout. Une histoire de 
famille comme toutes les bonnes familles en connaissent : un 
petit cadavre par-ci, un petit Ben Barka assassiné par-là. Et la 
fête continue... 
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Miracle ! 

Dernière nouvelle : l'Agence Satyrique Suisse annonce un nou
veau retentissant miracle de Saint Chariot : Ben Barka serait 
ressuscité ! Il aurait été vu par un photographe de « France-
Dimanche » qui attend pour son cliché sensationnel des offres 
de concurrents. « Ici Paris » aurait offert un million de francs 
lourds. « Détective » un million et demi. « La Pilule » a offert 
deux millions (qu'elle n'a pas). Mais il paraît qu'Alain Delon 
aurait articulé un chiffre tel qu'il laisse loin derrière lui tous les 
concurrents : après le rachat du manuscrit de l'Appel du 18 juin. 
Alain Delon a décidé de collectionner tous les documents concer
nant de près ou de loin Georges Pompidou et Dieu le Père, alias 
Charles-le-Grand. Aussi, « La Pilule » a-t-elle informé Alain 
Delon qu'elle détient la collection complète des miracles du saint. 
Elle attend l'offre du grand comédien avec d'autant plus d'impa
tience qu'elle envisage de paraître bientôt hebdomadairement, 
ce qui va nécessiter la mise à contribution de Saint Chariot pour 
l'accomplissement du miracle financier hebdomadaire. 

M m e Pompidou : « ... Guili-guili-guili ! Et quand tu seras grand, 
tu pourras venir travailler en France. T u verras, c'est formidable, 
la France ! Il y a la Tour Eiffel... Tu pourras devenir éboueur, 
si tu es sage. Et si tu es vraiment très sage tu pourras m ê m e 
habiter dans un bidonville de la banlieue de Paris avec vue sur 
la Tour Eiffel. Dis, tu te rends compte de ta chance, mon petit ? 
Hein ? Guili-guili-guili... 

Vacheries 

C'est l'inévitable « France-Dimanche », dans son cu-culte domi
nical à l'ex-Grand H o m m e , qui proclame en un titre gigan
tesque : 
« J'embrasserais bien B.B. ! dit le Général de Gaulle, quand il 
l'a vue à la Télé défendre les petits veaux des abattoirs... » 
Eh ben ! Quand on sait que le grand h o m m e a eu pour les Fran
çais cette phrase désormais historique — puisque rapportée par 
ses historiens et jamais démentie : « Les Français sont des 
veaux ! », on ne peut s'empêcher de s'attendrir : ainsi donc, il 
les aimait, les veaux ! Il les aimait... O n en pleurerait ! Et dire 
qu'on avait cru qu'il avait prononcé cette phrase avec mépris. 
Voyez comme on peut se tromper ! 
« France-Dimanche », dans le but de réconcilier le saint et ses 
détracteurs, serait sur le point de proposer au Vatican de faire 
du futur Saint Chariot le patron des veaux. A m e u h ! 

Et pendant ce temps-là... 
U n bébé de trois mois et demi, fils d'un ouvrier portugais émigré 
en France, est mort au domicile de ses parents, dans la région 
parisienne, le visage et les mains dévorés par des rats... 
L'enfant avait été laissé seul dans la caravane où vivent ses 
parents, dans un terrain vague. 
La France possède deux sous-marins atomiques, le Terrible et 
le Redoutable. 
Et les plus beaux bidonvilles d'Europe. O n vient de partout pour 
les visiter. M ê m e du fond du Portugal. 

Cu-culture française 

Une fille-mère, à notre connaissance, est synonyme d'une jeune 
fille non mariée et mère. 
« France-Dimanche » en a tiré un néologisme incroyable à propos 
du jeune animateur de Radio-Luxembourg, Fabrice, qui semble 
connaître un drame épouvantable (épouvantable à la façon de 
« France-Dimanche », rassurez-vous ! ) à propos de son célibat 
qu'il voudrait prolonger contre le gré de sa mère. Pauvre petit ! 
Quel conflit ! Etre ainsi pris, à trente ans, entre l'amour de sa 
mère, le désir d'un enfant et la crainte du mariage ! Bref, le 
Fabrice en question aurait déclaré à « France-Dimanche » qu'il 
voudrait être... fils-père ! Et père célibataire, ça ne lui convien
drait pas, à ce pauvre petit ? 
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« Les grosses pilules sont appelées 
Larousse Universel. 

« bols ». Ici se termine la définition de « LA PILULE » d'après le 

B O L S D E L A R M E S 

C o n c o u r s 

d e l a m o n t r e e n o r 

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui, dans un an 

environ, déposeront chez un notaire, un huissier, 

ou tout organisme compétent les cinquante premiers 

numéros de « La Pilule » et en fourniront la preuve 

au moyen d'une attestation (du jour et de l'heure de 

dépôt) reconnue valable recevront 

UNE MONTRE EN OR! 

Les cinquante suivants recevront une montre pla

quée ou en acier. 

Attention! Il y a eu un numéro zéro! 

Les personnes qui auront raté un numéro peuvent 

le demander à l'Administration de « La PILULE », 

11, rue du Valais, à Genève. Toutefois, nous ne pou

vons pas garantir l'approvisionnement à l'infini, car 

un jour même les invendus seront épuisés. ACHETEZ 

DONC DÈS MAINTENANT CHAQUE NUMÉRO DE 

« LA PILULE » et invitez vos amis à en faire autant: 

deux précautions valent mieux qu'une, comme dit 

Mme Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on vous 

le jure!). En effet, entre amis on peut se prêter les 

numéros manquant à la collection. Non? Même pas 

ça? Mieux encore: 

A B O N N E Z - V O U S A « LA PILULE » 

A PRIX RÉDUIT 
(période de lancement) 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au 

journal «La Pilule», 11, rue du Valais, Genève. 

Je souscris à un abonnement de: 

Fr. 48.— au lieu de Fr. 60.— pour 52 parutions 
Fr. 24.— au lieu de Fr. 30.— pour 26 parutions 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de 

« La Pilule» contre remboursement de ce montant* 

Nom et prénom: 

Rue et N°: 

Localité et N° postal: 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 

Signature: 

L a b o n n e d i s t a n c e 

Drrrrame. « France-Dimanche » annonce, lugubre, la nouvelle 
que voici : 

i y*i 
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Qu'arrive -1 

il à Sylvie ? 

Pourquoi ne 

la voit-on 

plus depuis 

q u e l q u e 

t e m p s ? 

Pourquoi 

doit - elle 

obéir à un 

o r d r e 

étrange ? 

* 

S Y L V I E : 

M a i s a l o r s , 

p a u v r e J o h n n y ! 

Il v a falloir u n e 

rallonge... 

E h bien, la voici, la solu
tion : c'est le m ê m e « France-
Dimanche » qui, quelques pa
ges plus loin la propose dans 
ses pages publicitaires : 
« Faites un vœu... 

J o h n n y lui 

e s t i n t e r d i t 

à m o i n s d e 

3 m è t r e s . . . 

# 
/ f a i t e s u n v œ u 
Je le réaliserai. Sensationnels résultats en AMOUR • SITUATION • JEUX \ • je le réaliserai, lensanonneis résultais en amuuk • jhuaiiu. • jcua 

I RET. AFFECT. - Action immédiate. Répons* discrète et résultat garanti. ! 
| Ecrira : CPAA, Serv. A3, boite postale 306 PARIS 9*. UN PARFUM | 
I SUPPORT sera {oint gratuitement à l'étude de votre cas. (JoindM I 
1 4 timbres + date de naissance). _} 

Ouf! on respire 

Prochain numéro : 16 mars 1971 

« La Pilule » paraissant provisoirement encore tous les deux 
mardis, il est bien entendu que les abonnements à Fr. 60.— 
s'entendent pour 52 parutions et les abonnements à Fr. 30.— 
pour 26 parutions. Il va sans dire que les premiers abonnés 
bénéficieront des nouveaux prix de faveur et recevront un 
nombre correspondant de parutions supplémentaires. 
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